
Mais qui sont ces cyclistes en orange qui traversent  nos villages dés que les beaux jours 
reviennent ? 
Est-ce qu'ils roulent dans le coin ? 
Comment faire pour les rejoindre si je veux faire un bout de route ensemble ? 
Le tour du Vuache ou le col de La Croix Biche sont-ils faciles a faire ? 
 
Les réponses et explications sont ci-dessous : 
 
Créé en 2012, le Vélo Vuache est un club d’une vingtaine de cycliste licenciés issus des 
différentes communes du Genevois. 
Les sorties du club ont lieu le samedi après-midi ou le dimanche matin suivant les saisons. 
 
Les sorties sont uniquement sur route, en vélo musculaire ou à assistance électrique 
Les départs locaux ont lieu depuis les parking de la salle Albert Fol ou du centre ECLA. 
Un transfert par voiture est parfois nécessaire pour des sorties dans les massifs plus 
éloignés (Vallée verte, Gliéres, Avoriaz, Ramaz, Colombière,…)  
Ne prenez pas peur en voyant ces noms : la distance des sorties est progressive au fil de 
l’année afin de permettre à tous de réaliser ces défis sportifs alliant effort, diversité des 
paysages et plaisir. 
Les sorties à la journée s’échelonnent de 60 a 110 kms pour des dénivelés de 800 à 2000 
mètres. 
 
Chacun est libre de venir aux sorties selon sont état de forme, sa motivation et le parcours 
proposé. Les randonnées se font dans une ambiance conviviale, hors de toute compétition, 
mais où chacun trouve son compte pour pratiquer son sport favori. 
 
Des parcours en itinérance sur plusieurs jours font partie des propositions de sorties de 
début ou de fin de saison :  Jura, Vosges, Lyonnais,  nord des Alpes. 
 
Il est possible que certains membres représente le Vélo Vuache en s’engageant sur de 
grandes épreuves sportives telles que l'Etape du Tour, l’Ardéchoise, la Marmotte,…  
  
Enfin, le Vélo Vuache organise des séjours cyclotouriste d’une semaine tous les deux ans 
qui permettent de découvrir d’autres horizons (Corse, Sicile, Portugal, Pyrénées)  
 
Si devenir membre vous intéresse ou que vous voulez avoir plus d’information nous vous 
invitons à nous contacter : velovuache@gmail.com 
Une page Facebook présente par l’image quelques sorties de cette équipe orange. 
https://www.facebook.com/velo.vuache/ 
 
A bientôt sur les routes 
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